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Le vin du Québec au cœur de notre culture  

Célébrez cet héritage avec la Fête des vendanges 
 

Magog, 11 juin 2015 – Suite au record de 84 000 festivaliers et aux succès retentissants de la 21e édition, la Fête des 

vendanges Magog-Orford, présentée par la SAQ, revient en force les 5, 6, 7, 12, 13 septembre 2015 pour célébrer 

l’héritage bâti par les artisans du raisin. 135 kiosques d’exposants - viticulteurs, cidriculteurs, producteurs agroalimentaires 

et artisans - de partout en province se retrouveront sous deux grands pavillons. 

Débordant de fanatiques foodies l’an dernier, l’Académie gourmande Provigo Le Marché accueillera de nouveau cinq 

chefs vedettes dont Pasquale Vari, Jonathan Garnier, Patrice Demers, Jean-Luc Boulay et Guillaume Cantin. Chaque 

jour, ces experts du fourneau seront précédés par un chef renommé de la région estrienne : Charles-Emmanuel Pariseau, 

gagnant de Chopped Canada, David Vinas, Roland Ménard, Veronica Kaczmarowski et Olivier St-Arnaud. Cette année, 

tous les chefs seront accompagnés d’un vigneron québécois. La programmation de l’Académie gourmande se terminera 

par des activités spéciales organisées Provigo Le Marché. 

La scène musicale, adjacente du Bistro SAQ, accueillera le retour de The Singles en plus de présenter Gabriella, 

Runaway hommage à Bon Jovi, Stéphanie Bédard, Yzra, Jipé Dalpé, Blueprint, Olivier Brousseau et King Melrose. Pour 

accentuer le thème « Le vin du Québec  au cœur de notre culture», les sommelières de la Fête des vendanges 

proposeront aux artistes de la scène musicale un vin en accord avec l’une de leurs chansons. 

« Pour participer à faire connaître tout le talent et la créativité des producteurs, la SAQ proposera un stand Terroirs d’ici 

pour faire déguster quelques produits. Un Bistro SAQ ainsi qu’une vaste terrasse extérieure tout près de la rivière seront 

également aménagés. Les visiteurs pourront aller s’y reposer et déguster d’excellents produits québécois », a déclaré 

Boris Klukvine, directeur de la SAQ Sélection de Magog.  « En nouveauté cette année, un Espace Cocktail, convivial et 

chaleureux, sera installé près de la zone gourmade. Ce nouvel emplacement pourra accueillir 50 personnes et permettra 

aux festivaliers de découvrir différents cocktails à partir de produits québécois. Les profits du Bistro SAQ et de l’Espace 

Cocktail seront remis à l’événement », a-t-il renchéri. 

Cette année, les Dégustations VEGAS Exquis Magazine avec la porte-parole Jessica Harnois et la sommelière Geneviève 

Thibault se dérouleront trois fois par jour dans une nouvelle tente aux côtés du Pavillon des dégustations.  

L’agrandissement de la Zone des petits raisins permettra aux enfants de s’amuser davantage avec l’équipe chevronnée 

du Cirque des Étoiles, de la Caravane du goût et de Mimi Papillon. 

BILLETTERIE en ligne 

Pour bonifier l'expérience des festivaliers, une nouvelle billetterie « Achat en ligne » sera érigée. D'ailleurs, jusqu'au 19 

août, les gens peuvent se procurer leurs billets sur le web de la Fête et économiser 5 $. 
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